
Bulletin mensuel   Novembre 2020 

Mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous, 

Dans notre dernier bulletin, je vous 
parlais de l’Action de grâce et de 
l’Halloween. Voilà qu’un mois plus 
tard seulement, c’est déjà l’heure de 
penser à la fête de Noël qui approche ! 

Avant de passer entièrement au mode festif, revenons aux moments marquants du mois de novembre. Malgré la crise 
sanitaire qui continue de nous mettre à l’épreuve, l’AFOCSC se met à la tâche pour faire avancer des dossiers pour 
l’éducation catholique de langue française.  

Le 10 novembre, les membres du Conseil d’administration ont eu le plaisir d’une courte discussion, avec le ministre de 
l’Éducation, Stephen Lecce, et avec son adjoint parlementaire, Sam Oosterhoff. Quelques-unes de nos priorités ont été 
soulignées : la communication entre le ministère et les conseils, les projets d’immobilisation et la promotion de 
l’éducation catholique de langue française ainsi que l’accès aux services à large bande et au réseau cellulaire pour nos 
écoles dans les régions. Nous cherchons constamment des opportunités d'établir des contacts plus fréquents avec le 
bureau du ministre et son équipe pour poursuivre les discussions.   

D’ailleurs, n’oubliez pas que vous êtes invités aux Journées de rencontres « Town hall » virtuelles qui auront lieu les 7 
et 8 décembre prochain avec nos députés provinciaux. Nous rencontrerons les députés Amanda Simard (Libéral), Guy 
Bourgouin (NPD), Marit Stiles (NPD), en plus du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce et son adjoint parlementaire, 
Sam Oosterhoff. Vous avez les invitations dans votre boite courriel. Inscrivez-vous dès maintenant. Nous espérons 
vous y voir pour faire valoir l’éducation catholique de langue française dans notre province !   

Il y a un an, nous étions en pleine réflexion pour notre plan stratégique des quatre prochaines années. Ce mois-ci, pour 
lancer notre programme de formation, nous l’avons présenté dans son intégrité aux conseillères et conseillers 
scolaires. La présentation a suscité de très bonnes questions et des discussions enrichissantes. Merci à tous ceux et 
celles qui y ont participé.  

Je vous souhaite de vivre un joyeux temps de l’Avent, dans l’attente et l’espérance. 

Prochaines réunions du 
conseil d’administration 

10 décembre 2020 

11 mars 2021 

13 mai 2020 



 

 

Pensée de La Source 
 

« Les béatitudes sont la carte d’identité du chrétien. »  
Pape François (Homélie, Solennité de la Toussaint, 1er novembre 2016) 

 
 

VISONS PLUS HAUT : Rétroaction 

 

En novembre, l’AFOCSC a livré sa première formation de 
l’année 2020-2021 sur sa planification stratégique pour les 
quatre prochaines années. Sur deux jours, environ 40% 
des conseillers et conseillers scolaires y ont participé !  

C’était la première fois que l’AFOCSC présentait son plan 
stratégique pour 2020-2024 à toutes les conseillères et 
tous les conseillers avec autant de détails. La discussion a 
été nourrissante. Elle nous a donné l’occasion d’échanger 
sur les défis et les opportunités que connaissent les 
conseillères et conseillers scolaires.  

Les participants ont apprécié l’opportunité de mieux 
comprendre les différences entre le plan stratégique 
précédent et le nouveau. Certains ont indiqué qu’avant la 
formation, ils sentaient un écart entre leur rôle en tant 
que conseillère ou conseiller et celui de l’AFOCSC. La 
formation a donc permis de saisir l’importance du rôle 
politique à la fois des conseillers et de l’association. 
L’AFOCSC se veut partenaire des conseillères et conseillers 
scolaires pour faire avancer des dossiers relativement à 
l’éducation catholique de langue française en Ontario.   

Ce plan stratégique est le vôtre ! Aidez-nous à en réaliser 
les objectifs par votre soutien au sein de vos conseils. En 
espérant vous voir en encore plus grand nombre lors de 
nos prochaines formations !  

 

Journées « Town hall » virtuelles 

 

Chaque année, l’AFOCSC organise des Journées de 
démarchage politique à Queen’s Park pour discuter des 
dossiers chauds de l’éducation catholique de langue 
française. Cette année, en raison de la pandémie, nous 
organisons deux Journées de rencontres virtuelles de type 
« Town hall » les 7 et 8 décembre 2020.  

Dans le cadre de ces rencontres, nous ferons part de 
certains défis que nous rencontrons au niveau de 
la gestion de pandémie dans nos écoles, la pénurie 
des enseignantes et enseignants, les défis concernant 
les investissements en immobilisation pour les conseils 
scolaires catholiques de langue française et l’importance 
d’établir des canaux de communications efficaces avec 
tous nos partenaires.   

Horaire de rencontres : 

Mardi 8 décembre de 15h à 15h30 
Ministre de l’Éducation, Stephen Lecce et son assistant 
parlementaire, Sam Oosterhoff 

Lundi 7 décembre à 13h 
Amanda Simard (Libéral) 

Mardi 8 décembre à 9h 
Guy Bourgouin (NPD) 

Mardi 8 décembre à 16h 
Marit Stiles (NPD) 

 

 



 

 

Réaction au budget de l’Ontario  

 

Le budget de l’Ontario a été déposé en début novembre. 
L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires 
catholiques (AFOCSC) l’attendait avec anticipation. À son 
arrivée, l’association reconnaissait les investissements qui 
tiennent compte des besoins des conseils scolaires 
catholiques francophones, surtout en ce qui a trait à 
l’accès aux services à large bande et au réseau 
cellulaire, mais plaignait le manque d’attention portée au 
problème concernant la pénurie des enseignantes et 
enseignants.  

Pour remédier à ce problème, l’AFOCSC avait proposé au 
gouvernement, entre autres, de créer un groupe de travail 
permanent pour la promotion et le recrutement 
d’enseignantes et d’enseignants de langue française, en 
plus de mettre en place un programme de stages 
rémunérés, de mentorat et de soutien aux nouvelles 
enseignantes et nouveaux enseignants. Parmi ces 
suggestions, aucune ne semble avoir été retenue. 

L’AFOCSC poursuivra son dialogue avec le ministère de 
l’Éducation et espère rencontrer régulièrement le ministre 
pour aborder ces recommandations et faire valoir 
l’importance de l’éducation catholique de langue française 
en Ontario. 

 

Départ de Cynthia Kuassi 
Nous avons dit au revoir à Cynthia Kuassi, Analyste 
financière pour notre association.  

Elle a quitté son poste le 25 novembre, après avoir 
accepté un emploi dans le milieu communautaire pour 
une organisation francophone qui a ses activités dans le 
grand Toronto.  

Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses 
nouvelles fonctions ! 

Questions sur les finances : payables@afocsc.org  

Évolution du dossier TFO 
Depuis l’attribution du Ministère de l’Éducation à TFO et 
TVO, en juillet 2020, d’un mandat pour le dépôt d’un plan 
d’affaire avant la fin de 2020, pour le développement d’un 
modèle « pour tirer parti de votre plateforme de classe 
mondiale et élargir le mandat de TFO – et de l’Office de la 
télécommunication éducative de l’Ontario (TVO), c’est-à-
dire lui confier un rôle de soutien d’avant plan dans la 
prestation de cours en ligne dans le système d’éducation 
financé par les fonds publics. », notre association, 
l’AFOCSC, a participé à de multiples discussions avec les 
équipes de TFO pour définir les paramètres d’une possible 
collaboration de nos autres partenaires et de nos conseils 
scolaires pour maximiser l’apport de chacun tout en 
s’assurant de protéger notre mandat éducatif. 

Nous souhaitons que cette collaboration et la mise en 
commun de nos expertises permettent la bonification du 
modèle de cours en ligne actuel et que le résultat de cette 
association dépasse la somme de tous les participants 
pour offrir à nos élèves une expérience renouvelée de 
cours en ligne extrêmement enrichissante. 

Au cours des dernières semaines, des équipes incluant 
TFO, des consultants, des directions de l’Éducation, 
l’AFOCSC, le CFORP, le CAVLFO, le MÉO, se sont penchés 
entre autres sur le mode de livraison, le processus de 
création, les modèles de gouvernance et bien d’autres 
aspects pour contribuer à l’élaboration d’un projet de plan 
d’affaires qui bénéficiera à tous nos élèves de langue 
française et à toutes nos écoles à travers l’Ontario. Des 
progrès intéressants sont à noter, mais il reste encore 
plusieurs choses à régler avant de pouvoir dire qu’une 
proposition acceptée par tous puisse aller de l’avant. Le 
processus continu de façon intensive. Plus de détails dans 
le bulletin de janvier. 

DATES À RETENIR 

Formations intensives sur les droits de la personne 
(ministère de l’Éducation) 

Partie 1 : 
Samedi 16 janvier 2021, 9h30 à 13h 
Mercredi 17 février 2021, 8h30 à 12h  
 
Partie 2 : Dates à confirmer (mars ou avril 2021) 
 
Formation pour les conseillères et conseillers scolaires 
(AFOCSC)  
Lundi 8 et mardi 9 mars 2021  

 

mailto:payables@afocsc.org


 

 

SPÉCIAL La Source : Portrait d’un 
militaire retraité devenu Directeur 
de l’éducation 
Ce n’était pas surprenant qu’en 2020, le Jour du Souvenir 
était une autre célébration que nous devions vivre 
différemment. La crise sanitaire a encore une fois rendu 
difficiles les rassemblements qui sont au cœur de nos 
commémorations. Malgré tout, les écoles ont pu 
souligner ce Jour de diverses manières. Cérémonies 
vécues à distance. Confection de coquelicots. Publications 
sur les réseaux sociaux.  

M. Paul E. Henry, Directeur de l’éducation et secrétaire-
trésorier pour le Conseil scolaire catholique du Nouvel-
Ontario, qui en est à sa 29e année en éducation, s’en est 
réjoui. Chaque année, pour le Jour du Souvenir, il a 
l’habitude de faire des tournées de classes pour continuer 
de sensibiliser les jeunes au service militaire canadien. 
C’est aussi l’occasion de montrer ses médailles et de 
dialoguer avec les jeunes.  

De fait, M. Henry est un militaire retraité devenu 
Directeur d’éducation en janvier 2020. Pendant une 
vingtaine d’années, il a fait partie des Forces armées 
canadiennes (Branche du CIC). Il a été instructeur sénior 
de nombreux cours à la formation des officiers 
(réservistes), où, il a été nommé Major et commandant 
de l’École d’instruction des officiers à la base militaire de 
Borden. En fin de carrière il a aussi occupé le poste 
d’aviseur aux opérations terrestres pour la Branche du 
CIC, à titre de consultant au Lieutenant-Colonel de la 
Région Centrale de l’Ontario.   

Au cours de ses années en tant qu’officier, il a fait des 
études à Sudbury en sciences politiques et en histoire, 
avant de poursuivre un second baccalauréat en éducation 
avec une concentration en histoire et en géographie, puis 
une maîtrise en sociologie et en administration scolaire.  

En arrivant au seuil de son conseil, ce sont aussi des 
compétences acquises comme militaire qui lui ont ouvert 

la porte, par exemple, la résilience, le leadership, 
l’opérationnalisation, la gestion, la planification 
stratégique, la collaboration professionnelle, la résolution 
de problèmes, la pensée systémique, la proactivité, 
l’optimisme, la confiance et l’empathie.   

M. Henry s’est retiré des forces armées en 2009, mais n’a 
pas abandonné des activités qui lui sont chères. Entre 
autres, il est devenu membre d’ordres de services 
charitable et humanitaire, dont l’Ordre très vénérable de 
l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, l’Ordre militaire et 
hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, l’Ordre 
œcuménique de Malte et l’Ordre des Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. Ce n’est pas tout. Il demeure 
impliqué au sein de l’ancienne garde des officiers de 
Sudbury et est membre de l’Association du 2e bataillon 
du Irish Regiment of Canada et enfin, de la Légion royale 
canadienne.  

Année après année, le Jour du Souvenir, M. Henry 
reprend contact avec de vieux amis militaires. Il nous dit 
que deux soldats originaires de Sudbury sont disparus 
pendant la guerre en Afghanistan. Reprendre contact est 
donc une manière de se supporter pendant des phases 
plus difficiles et d’échanger avec des personnes qui 
partagent une même histoire.  

Merci, M. Henry, pour tes années de service. Nous nous 
souvenons !

 
 

 
 



 

 

Nos partenaires   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJOUTER VOTRE LOGO ICI 

 

Dans le cadre de notre programme de visibilité des 
partenaires, dès la prochaine publication de La Source, 
votre entreprise pourrait se voir en promotion ici. Nous 
publierons le logo avec un lien vers votre entreprise 
pour tous nos partenaires. La source est distribuée à 
tous les conseils scolaires catholiques, les conseillers et 
conseillères scolaires et dirigeants à travers l’Ontario. 
Une version électronique est toujours disponible sur 
notre site Web. Merci de votre soutien. 

 

 

 
Membres du conseil d’administration de l’AFOCSC   

Johanne Lacombe, présidente - CEC Centre-Est 
Melinda Chartrand, vice-présidente - CSC MonAvenir 
André Bidal - CSC Nouvelon 
Robert Demers - CSC Providence  
Langis Dion - CSDC Grandes Rivières 
 

Nicole Fournier - CSC Franco-Nord 
Jean Lemay - CSDC Est ontarien 
Sylvie Payeur - CSDC Aurores boréales 
Mgr. Marcel Damphousse - Évêque répondant et 
archevêque coadjuteur du diocèse d’Ottawa-Cornwall 

 Association franco-ontarienne des 
conseils scolaires catholiques 
372, rue Bay, bureau 702 
Toronto (Ontario) M5H 2W9  CANADA 

416.250.1754 

Si vous avez des questions ou commentaires, veuillez 
communiquer avec nous à  info@afocsc.org 
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